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INFO – CONSEIL MUNICIPAL 
 
Novembre 2019 
 
Pour faire suite à la réunion du conseil qui s’est tenue le 11 novembre, 
voici les principales décisions et les projets en cours. 
 
Nomination maire-suppléant 
 
À tous les 4 mois, le conseil municipal doit nommer un maire ou une 
mairesse suppléante, au cas où Monsieur le maire devrait s’absenter. 
Le conseil a nommé madame Sophie Gagnon pour les 4 prochains 
mois. 
 
Offre de service professionnel pour le réaménagement du bureau 
municipal 
 
Le conseil municipal a accepté l’offre de service de la Firme Impact 
architecture concernant le réaménagement du bureau municipal avec 
l’espace existant au coût de 6 850 $ plus les taxes applicables. 
 
Règlement 2019-594 concernant le déneigement et l’enlève-
ment de la neige 
 
Le règlement 2019-594 a été déposé et il stipule entre autres qu’il est 
interdit à toute personne, incluant le propriétaire de l’immeuble : 
 

1o de jeter, souffler, pousser ou déposer de la neige dans un fossé ou 
sur une rue; 

2o d’enlever ou de couvrir une substance abrasive ou fondante éten-
due sur une rue; 

3o de jeter ou de permettre que l’on jette ou qu’elle s’écoule dans une 
rue ou un fossé une substance susceptible de se congeler; 

4o de créer des bancs ou amoncellements de neige à moins de 6 mètres 
de la ligne d’emprise de rue, à toute intersection. 
 

Vous pouvez retrouver l’intégral du règlement sur le site internet au 
www.st-maurice.ca sous l’onglets Vie municipale/Règlements. 
 
Appel d’offres pour l’achat d’un camion à neige et ses équipe-
ments 
 
Comme il est de plus en plus difficile de se procurer des pièces pour 
l’entretien du bon vieux Paystar 1991, et comme il faut plus ou moins 
de 8 à 10 mois pour la livraison d’un camion à neige avec équipements, 
le conseil municipal a autorisé la directrice générale et secrétaire-tré-
sorière madame Andrée Neault à demander des soumissions par ap-
pel d’offres publique pour l’achat d’un nouveau camion à neige et ses 
équipements. 
 
Fourniture et installation d’une génératrice au bureau munici-
pal 
 
Le bureau municipal étant le centre de coordination principal lors d’un 
sinistre, et comme la municipalité a reçu une aide financière au mon-
tant de 14 500 $, le conseil municipal a accepté la soumission du 
Groupe Vigneault pour la fourniture et l’installation d’une génératrice 
au bureau municipal au coût de 19 653 $ plus les taxes applicables. 
 
Mobilisation des villes en faisant du 19 novembre la journée 
de sensibilisation au cancer de la prostate  
 
La municipalité a suivi l’exemple de l’Assemblée nationale et de nom-
breuses municipalités du Québec en faisant du 19 novembre la jour-
née de sensibilisation au cancer de la prostate. 
 
Sondage sur les balises 
 
La municipalité a procédé à la compilation des réponses au sondage 
concernant les balises. Les résultats et commentaires seront soumis 
au Comité de sécurité routière qui fera ses recommandations au con-
seil municipal s’il y a lieu. 
 

 
Achat de défibrillateurs 
 
La municipalité, par le financement du Fonds de développement du 
territoire de la MRC des Chenaux, à procéder à l’achat de 4 défibrilla-
teurs qui seront installés à la salle municipale, au centre de condition-
nement, au centre des loisirs Hector Neault et dans l’unité d’urgence 
du service incendie. La municipalité a bénéficié d’une promotion de 
300 $ par appareil. Le montant total de la soumission par la Compa-
gnie Santinel est de 6 097,81 $ taxes incluses. 
 
Entente avec la MRC pour le prêt de l’inspecteur en bâtiment 
 
La municipalité a renouvelé son entente avec la MRC des Chenaux con-
cernant le prêt pour 1 journée par semaine de l’inspecteur en bâtiment. 
Donc, le mercredi monsieur Laflamme ne sera pas au bureau municipal. 
Nous vous suggérons de prendre rendez-vous avec lui avant de vous dé-
placer car il peut aussi être sorti pour inspection. Vous pouvez aussi vous 
servir du formulaire « Déclaration de travaux » que trouverez sur le site 
internet de la municipalité. 
 
Mesures d’urgence – Panne Hydro-Québec 
 
Suite à l’épisode de la panne prolongée de la fin de semaine du 1er 
novembre, le conseil municipal veut que 2 listes soient établies. 
 
La première consiste à recenser les noms, adresses, et numéros de té-
léphone des personnes qui n’ont pas accès à des ressources externes 
ou de chauffage d’appoint et qui seraient en problème si une panne 
survenait en période hivernale. 
 
La deuxième liste consiste à recenser les noms, adresses, et numéros 
de téléphone des personnes qui seraient intéressées à recevoir des 
gens lors de ces évènements fortuits. 
 
Nous vous demandons de faire parvenir vos coordonnées soit par 
courriel à municipalite@st-maurice.ca ou par téléphone au 819 374-
4525. 
 
Ces informations serviront à la coordonnatrice des mesures d’urgence 
madame Andrée Neault et seront mises à jour annuellement. Merci 
de votre collaboration ! 
 
Prochaine réunion du conseil 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 9 décembre 
2019 à 19h30. Ces réunions sont publiques et toute la population est 
invitée à y assister. 
 

CIRCULAIRE 
 
Rappel - Collecte de vieux pneus 

 
La collecte de vos vieux pneus se fera jeudi le 28 no-
vembre prochain par les employés municipaux. Vous 
devez déposer vos pneus en bordure de la route la 
veille ou très tôt le jeudi matin (avant 8h)  

 
Les points suivants sont importants :  
 
• Seuls les pneus de catégories automobile ou pick-up seront ramas-

sés; 
• Le pneu devra être enlevé de la jante de roue; 
• Les garages ne peuvent se prévaloir de ce service. Ils ont déjà leur 

propre système. 
 
Les pneus ramassés sont acheminés à des récupérateurs pour fabri-
quer d’autres produits. Nous espérons donc une collaboration en-
tière de votre part. Aidez-nous à conserver notre environnement 
propre. 
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Fête de Noël – Dimanche le 15 décembre 
 
La fête de Noël est de retour cette année le 15 décembre. Une toute nouvelle formule s’offrira à vous. Un spectacle adapté à 
tous les âges sera présenté. Les enfants pourront profiter de maquillages, de coloriages, de bar à jus et à grignotines et des 
tirages de prix de présence.   Prix d’entrée : 1 denrée non-périssable par famille pour les paniers de Noël qui seront remis aux 
familles de Saint-Maurice dans le besoin.  Ouverture des portes à 13h, spectacle à 14h (aucune entrée après 13h45). 
Arrivez tôt, nombre de place limité ! 

 
 Collecte de dons pour les paniers de Noël des Chevaliers de Colomb 
 
Samedi le 30 novembre 2019, à partir de 9h00 une équipe de BÉNÉVOLES des Chevaliers de Colomb du Conseil # 2877 de Saint-
Maurice visiteront toutes les résidences de la municipalité afin d'amasser vos dons qui serviront à compléter les Paniers de 
Noël des personnes dans le besoin. De plus, il y aura un barrage au coin du rang Saint-Jean et de la rue Notre-Dame avec le 
Père-Noël. Merci de votre générosité! 
 
 Vaccination grippe saisonnière sur rendez-vous seulement 

Cette année vous devez prendre un rendez-vous pour vous faire vacciner. La vaccination aura lieu lundi le 18 novembre 2019 à la salle munici-
pale de 13h à 18h.  Prenez rendez-vous en ligne dès maintenant au https://portal3.clicsante.ca/. Si vous éprouvez des difficultés avec votre 
prise de rendez-vous ou pour prendre un rendez-vous téléphonez au 1 888 221-2006.  
 
L’entreprise Soutien à domicile des Chenaux recherche des personnes de 55 ans et plus 

 
Vous désirez demeurer actif sur le marché du travail sans les contraintes d’horaires? Vous désirez contribuer au bien-être des gens 
de votre communauté… une demi-journée, une journée ou plus par semaine ? Vous avez à cœur les personnes âgées!  Selon vos 
disponibilités… nous serons en mesure de vous offrir la possibilité de faire un travail à dimension humaine où l’individu est au 

cœur de vos actions. Les responsabilités : entretien ménager léger, préparation de repas, faire l’épicerie et autres courses et répit/accompa-
gnement. Communiquez avec moi, il me fera plaisir de répondre à vos questions : Manon Trottier, directrice générale au 418-362-3275 
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